
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

CHE de volleyball: la Suisse prend cher face à la Slovaquie 

Bratislava, le 24 août 2019. – La Suisse perd également son deuxième match du Championnat 

d’Europe à Bratislava face à la Slovaquie. Elle s’incline 0:3 (20:25, 16:25, 22:25). 

La Slovaquie a su garder l’euphorie du premier match contre l’Espagne et offrir aux plus de 4'000 

fans en folie une performance de haut niveau. Elle s’est montrée supérieure à la Suisse dans 

quasiment tous les domaines. Les Suissesses ont pu mieux résister aux attaques slovaques dans le 3e 

set, sans pour autant pouvoir renverser la situation. 

L’entraineur national Timo Lippuner reconnait la défaite sans réserve : « la Slovaquie a été très forte 

aujourd’hui, même plus forte que vendredi contre l’Espagne et d’après moi, encore meilleure que 

l’Allemagne a été contre nous. » 

Les Suissesses étaient sous pression dès le début du match. Un jeu bien posé n’a pas assez souvent 

réussi à contrer les attaques puissantes des adversaires et a forcé les joueuses à prendre des risques 

– et à provoquer des fautes. 

« C’est dans ces moments que nous avons remarqué qu’il nous manque la routine » d’après 

l’attaquante Maja Storck, « nous ne sommes pas habituées à un tel rythme de jeu, alors qu’en même 

temps, nous devons rester calmes et ne pas agir avec précipitation ». 

La capitaine Laura Künzler réagit également de manière très posée à la défaite : « Je ne suis pas 

déçue de notre prestation, mais la Slovaquie nous a surprises de par ses qualités ». L’atmosphère 

bruyante n’a selon elle pas eu de mauvaise influence : « Il est clair que nous ne sommes pas 

habituées à autant de bruit et que le public a énormément poussé son équipe. Mais j’ai essayé d’y 

trouver l’énergie pour mon match et j’ai trouvé super cool de jouer dans une telle ambiance. » 

De la résistance grâce au Storck-Power 

Alors que les Suissesses étaient menées 12:16 dans le troisième set et que la partie menaçait de 

rapidement toucher à sa fin, les Suissesses ont réussi à remonter au score. Elles doivent cette 

résistance en particulier aux fortes attaques de Maja Storck qui a enfin réussi à passer la défense 

slovaque. 

« Oui, j’ai pris un maximum de risques à l’attaque à ce moment-là. Nous avons remarqué que ce que 

nous avions démontré dans les deux premiers sets ne suffisait pas. » Les Suissesses ont ainsi pu tenir 

bon jusqu’à 22:23 et ont eu leurs meilleures actions dans cette dernière phase palpitante. 

« Le gain d’un set aurait été une belle récompense » regrette Timo Lippuner, qui a coaché très 

activement ce soir et a fait jouer 11 de ses 14 joueuses. « c’est vrai que la chance ne nous a pas 

souvent sourit ce soir, mais les Slovaques étaient meilleures que nous individuellement. La différence 

de niveau était simplement trop grande. » 



 
 

Les jeunes joueuses suisses ont aujourd’hui dû payer le prix plein. Lors de chaque match du CHE, 

elles vivent pour la première fois des situations qu’elles ne connaissaient pas encore. Mais ce sont 

exactement ces matchs qui permettront aux joueuses de gagner en expérience et en routine. 

 
Services de rédaction de comptes rendus:  

 Photos disponibles pour une utilisation gratuite (crédit photo: CEV) sous 
https://www.cev.eu/Competition-Area/PhotogalleryArchive.aspx?ID=1053 

 Interviews vidéo après chaque match et statistiques des matches sous 
https://www.dropbox.com/sh/rak8w15vd4t9dl5/AABSPcEbbGWhkVh359NTTPLXa?dl=0 

 Demandes d’interviews spéciales par e-mail à l’adresse silvan.zindel@volleyball.ch ou par 
téléphone au +41 76 451 13 50. 

 Le propriétaire des droits est Infront. Pour acheter des images vidéo des matches, veuillez 
contacter Madame Ottavia Perra: ottavia.perra@infrontsports.com 

 Un bref rapport sera envoyé à cette liste de diffusion immédiatement après la fin du match. 
Un rapport détaillé suivra environ 60 à 90 minutes après la fin du match.  

 Tous les matches sont retransmis en direct par la RTS et la SRF. 
 

Adversaires de la Suisse dans la phase de poules de l’EuroVolley à Bratislava (groupe D): 

 

La Russie (dimanche 25.08.2019, 20h00) 

La formation russe est clairement considérée comme la favorite du groupe. Elle est en effet 3e au 

classement européen et fait également partie de l’élite mondiale. Sa victoire en finale du 

Championnat d’Europe 2015 était déjà son sixième titre. Lors du CHE 2017, la Russie a été éliminée 

en quarts de finale par la Turquie.  

La centrale Irina Koroleva a été sacrée meilleure contreuse du CHE 2015. La même année, sa 

coéquipière Anna Podkopeava, qui sera également présente au CHE 2019, recevait la distinction de 

meilleure libéro. Les stars de cette formation sont Nataliya Goncharova, Ukrainienne d’origine, et 

Evgeniya Startseva. Depuis 2006, Nataliya Goncharova a évolué sans discontinuer au meilleur niveau 

européen avec le Dinamo Moscou. Elle a rejoint l’équipe nationale russe en 2011. La passeuse 

Evgeniya Startseva, elle, joue depuis huit ans dans la formidable équipe russe du Dinamo Kazan. La 

formation russe est entrainée par Vadim Pankov.  

Les Suissesses ont très peu de chances de s’imposer face à cet adversaire de niveau mondial, ce qui 

leur permettra, par contre, de jouer sans aucune pression. 

L’avis de Timo Lippuner: «Pour moi, la Russie est clairement favorite du groupe et elle peut 

prétendre à une médaille. Cette équipe a d’excellentes joueuses à tous les postes. Elles sont très 

grandes et dominent au filet par leur puissance et leur hauteur. Même contre nous, la Russie ne fera 

pas de cadeaux. Nous sommes clairement des outsiders et voulons profiter de jouer à ce niveau pour 

apprendre un maximum. Dans cette rencontre, nous fêterons chaque point comme une victoire.» 

  

Espagne (mardi 27.08.2019, 17h30) 

L’équipe nationale d’Espagne occupe le 20e rang au classement européen. Participer une nouvelle 

fois au Championnat d’Europe était son objectif et la motivation est donc à son comble. L’équipe 

comporte bon nombre de jeunes joueuses, qui ne manquent pourtant pas d’expérience.  

https://www.cev.eu/Competition-Area/PhotogalleryArchive.aspx?ID=1053
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La capitaine espagnole, Helia Gonzales, joue au poste d’attaquante et participera à son quatrième 

CHE. L’équipe est entraînée par Pascual Saurin, qui a débuté en 2013 comme assistant avant 

d’accéder au poste de sélectionneur. C’est la troisième fois consécutive qu’il mène son équipe à un 

Championnat d’Europe.  

L’avis de Timo Lippuner: «A priori, l’Espagne se disputera le 4e rang du groupe avec la Slovaquie. Le 

duel sera particulièrement intéressant puisque les deux équipes se rencontrent dès le premier 

match. Les Espagnoles ont également le potentiel de battre le Bélarus, mais peuvent tout aussi bien 

perdre dans un mauvais jour. Aux côtés de joueuses expérimentées comme María Segura et Jessica 

Rivero, on retrouve des jeunes très talentueuses, telles que l’attaquante de 21 ans Ana Escamilla. 

Nous affronterons l’Espagne lors de notre quatrième match. Si nous voulons avoir une chance de 

passer la phase de poules, nous devons marquer des points contre l’Espagne et réaliser une superbe 

performance d’équipe. Outre une grande part de chance, une réception solide et beaucoup de 

lucidité à l’attaque seront les clés pour bousculer les Espagnoles.» 

 

Le Bélarus (jeudi 29.08.2019, 18h00) 

Le Bélarus, voisin de la Russie, est 12e au classement européen. Le meilleur résultat de la formation 

en Championnat d’Europe est une 7e place obtenue en 2017. Lors du CHE 2015, les Bélarussiennes 

avaient aussi su convaincre en terminant 9es.  

Cette année, Volha Pauliukouskaya fait de nouveau partie de l’équipe nationale. Cette libéro 

expérimentée avait déjà participé au Championnat d’Europe en 2009. De son côté, l’attaquante 

Hanna Hryshkevich doit renoncer à la compétition pour raisons de santé. Elle sera remplacée par 

Alina Illiuta, une habituée de l’EuroVolley puisqu’elle y fera sa quatrième apparition.  

Le Bélarus est entrainé par Piotr Khilko, qui a débuté comme sélectionneur lors du CHE 2017.  

L’avis de Timo Lippuner: «Après la Russie et l’Allemagne, le Bélarus est, sur le papier, la troisième 

meilleure équipe du groupe. Toutefois, celle-ci pourrait être mise en danger par l’Espagne, voire par 

la Slovaquie. Certes, la formation bélarussienne ne comporte actuellement aucune star 

mondialement connue, mais une grande partie des joueuses évoluent dans le même club, le 

Minchanka Minsk. Je m’attends donc à une équipe très bien rodée s’appuyant sur le traditionnel 

«système de jeu russe»: un jeu puissant en hauteur par les ailes, avec beaucoup de vitesse et de 

précision au centre. Pour créer le danger, il faudra donc servir très fort. Étant donné que notre match 

contre le Bélarus sera le dernier, les enjeux pourraient être particulièrement grands pour nos deux 

équipes. Toutefois, il est aussi possible que tout soit déjà joué pour l’une, voire pour les deux nations. 

Il est donc difficile de se prononcer sur l’issue de la rencontre. Quoi qu’il en soit, le Bélarus part 

clairement favori face à nous.» 

 

Pour de plus amples informations 

─ Silvan Zindel, Media Officer National Team EuroVolley 2019, silvan.zindel@volleyball.ch, +41 76 

451 13 50 

─ www.volleyball.ch/fr/eurovolley2019  

http://www.volleyball.ch/fr/eurovolley2019

